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Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Etats-Unis : Après avoir remporté quatre nouveaux Etats face à
Bernie Sanders, la sénatrice Hillary
Clinton est quasiment assurée d’obtenir l’investiture démocrate pour la
course à la Maison Blanche. Dans le
camp républicain, le magnat de l’immobilier Donald Trump a lui aussi
raflé quelques Etats de plus mais
reste encore loin de la majorité absolue. Il reste encore une dizaine
d’Etats à conquérir et si Donald
Trump n'atteint pas la majorité absolue, l'investiture dépendra d'un vote
des délégués à la convention de
Cleveland du 18 au 21 juillet.

En France

_______________________________

n Chômage : Les chiffres du mois
de mars font état d’une baisse sensible du nombre de chômeurs de catégorie A (- 60.000) soit une baisse de
1,7%. Il faut remonter à 2000 pour
constater une telle baisse mensuelle
et le gouvernement se félicite de
cette embellie, assurant que les différents plans et réformes de l'exécutif "portaient leurs fruits". Pour
autant ce bon chiffre doit être tempéré si l’on considère que le nombre
de demandeurs d'emploi ayant
exercé une activité réduite a lui nettement augmenté : de 2 % pour les
personnes ayant effectué moins de
78 h (catégorie B) et de 3,2 % pour
celles qui ont travaillé plus de 78 h
(catégorie C). Au final, les inscrits à
Pôle emploi dans les catégories A, B
et C sont légèrement moins nombreux fin mars qu'en février (- 0,2 %,
soit 8.700 personnes en moins).
Cette baisse est donc encourageante mais doit être confirmée dans
les mois à venir.
n Terrorisme : Salah Abdeslam, le
terroriste présumé des attentats du
13 novembre, a quitté la Belgique
lors d’un transfert discret pour être

remis aux autorités françaises. Placé
en détention à l'isolement à FleuryMérogis, il sera défendu par deux
avocats dont Franck Berton, un ténor
du barreau de Lille, et c’est l’Etat
français qui paiera pour la défense
du suspect clé des attentats de
Paris.

n Loi Travail : Le mouvement de
contestation contre la loi Travail s’essouffle et les manifestants étaient
moins nombreux ce jeudi 28 avril.
Les manifestations ont dérapé à
Paris mais aussi à Lille, Marseille,
Nantes, Rennes où un étudiant a
perdu l’usage d’un oeil. Jets de
pierres sur les forces de l’ordre, véhicules incendiés, magasins saccagés... au niveau national, les manifestations et leurs débordements,
souvent dus à la présence de casseurs en marge des cortèges, ont
donné lieu à plus de 200 interpellations. Du côté des forces de l'ordre,
78 policiers ou gendarmes ont été
blessés dont trois grièvement. Le 1er
mai et ses traditionnels défilés a lui
aussi connu des débordements à
Paris où de nombreux incidents ont
émaillé le parcours (dégradation de
mobilier urbain, tirs de projectiles sur
les forces de l’ordre...) provoqués
par des individus violents mêlés aux
milliers de personnes qui marchaient
dans le calme. 200 à 300 jeunes militants radicaux brandissaient des
banderoles hostiles à la police.

n Prime : Le gouvernement veut se
réconcilier avec le monde enseignant. La ministre de l’Education
nationale Najat Vallaud-Belkacem a
évoqué un alignement de la prime
touchée par les 330.000 professeurs
des écoles (400€) sur celle perçue
par leurs collègues du second degré,
soit une hausse annuelle de 800€.
n Assurance maladie : En proposant d’introduire de nouveaux indicateurs permettant l’octroi de primes
aux médecins atteignant certains

objectifs en matière de pertinence de
prescription des arrêts de travail
l’Assurance maladie se heurte à la
réticence des praticiens libéraux. La
ROSP (rémunération sur objectifs de
santé publique) a été mise en place
en 2011. Suivant un barême bien établi, les médecins seraient ainsi invités
à prescrire 5 jours d’arrêt de travail
pour une grippe saisonnière, 3 pour
une angine ou 21 jours pour une
entorse grave lorsque le patient effectue “un travail physique lourd “. Pour
les syndicats de médecins, cette tentative de “standardiser” les prescriptions dans une logique comptable est
absurde et prive le médecin de sa
liberté de jugement.
n Code de la route : Il n’avait pas
été modifié depuis une vingtaine
d’années, le code de la route nouvelle formule est en vigueur depuis
lundi dans les autos-écoles avec de
nouvelles photos soumises aux candidats mais aussi, et c'est nouveau,
des vidéos. Par ailleurs, le volume
des diapositives augmente, passant
de 700 à 1015.

La FNAC doit encore apaiser les
syndicats de Darty (qui craignent des
coupes dans les effectifs) et emporter le feu vert des actionnaires et des
autorités de la concurrence pour valider définitivement son achat et devenir le nouveau champion tricolore de
la distribution spécialisée.

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

n Islam : Selon un sondage Ifop
l'islam est victime d'un véritable rejet
des Français. Alors qu'en 2010, 55%
d’entre eux estimaient que "l'influence et la visibilité de l'islam"
étaient "trop importantes" dans le
pays, ils sont désormais 63% à le
penser. Cette hausse viendrait des
électeurs de gauche, la part d’élecn FNAC : Après des mois de tractations face à son rival Conforama qui a teurs du PS partageant ce point de
jeté l’éponge, la FNAC a pris le vue ayant augmenté de 13 points par
contrôle de 51,84% du capital de rapport à 2010, passant de 39 % à
Darty, dans le cadre de sa dernière 52%.
n Accident de montagne : Un
offre de 170 pence par action, valorisant le distributeur de produits élec- Vosgien de 65 ans s’est tué dans
troniques et d'électroménager à envi- dans le massif du Mont-Blanc venron 900 millions de livres (1,16 mil- dredi dernier alors qu’il randonnait à
liard d'€). La FNAC saisit l’opportunité ski. Infirmier à domicile à Saulxuresde diversifier son offre vers l’électro- sur-Moselotte, Daniel Géhin aurait
ménager et les appareils connectés fait une chute d’environ 700 mètres
pour compenser le déclin de son dans un ravin sur la face Nord-Est
activité historique (produits culturels). des Courtes.
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n Séisme : La terre a tremblé en
Charente-Maritime
près
de
Rochefort, un séisme de magnitude
5,2 qui n’a pas fait de victimes mais
a fait trembler plus d’une étagère. Il
s’agit d’une des plus importants
séismes enregistrés en France
métropolitaine depuis une vingtaine
d’années.

n Gaz : Les tarifs du gaz baissent
au 1er mai de 0,6 % pour les foyers
se chauffant au gaz, de 0,2 % pour
ceux qui utilisent le gaz uniquement
pour la cuisson et de 0,4 % pour
ceux qui en ont un double usage
(cuisson et eau chaude). Une baisse
de 3,7 % avait été appliquée le 1er
avril.

n Frais de notaire : Les tarifs des
notaires baissent légèrement. Ces
frais concernent la rémunération du
notaire perçue lors de ventes immobilières, constitutions d’hypothèque,
donations, contrats de mariages,
actes notariés successoraux... Cette
diminution reste assez symbolique
pour les achats importants : pour
une acquisition de 200.000€, les
émoluments du notaire s'élèvent à
2.440€ si on ajoute la TVA. Avant la
réforme Macron, les émoluments du
notaire selon l’ancien tarif étaient de
2.474€, soit une économie de 34 €.
L’effet sera plus intéressant sur les
petites transactions immobilières :
les frais de notaire lors de l'achat
d'une cave à 2.000€ coûtaient environ 880€, avec la réforme ils sont
ramenés à 200€.

En Région

_______________________________

Grand Est : Le conseil régional
d’Alsace-Champagne-ArdenneLorraine a adopté vendredi le nouveau nom de la région (Grand-Est)
qui était arrivé en tête à plus de 75%
à l‘issue d’un vote populaire lancé
sur internet. Ce choix ne sera officiel
qu'après validation par le Conseil
d'Etat (au plus tard le 1er octobre).
Le Conseil régional a par ailleurs
décidé qu'il aurait officiellement son
siège à Strasbourg, où se réunira sa
commission permanente, mais les
séances plénières, moins fréquentes, se dérouleront à Metz. Le
président (LR) Philippe Richert a
assuré qu’il n’était pas question
«d’effacer» l’identité des trois exrégions, ajoutant qu’il n’y aura pas
de réflexion menée sur le nom des
habitants. On dira donc “les habitants du Grand-Est” et on continuera
à dire les lorrains, les alsaciens...
n

n Chômage :
Dans la région
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine aussi le taux de chômage
est à la baisse en mars (-0,9% soit –
2.880 personnes). Le nombre de
demandeurs d'emploi (catégorie A)
s'établit donc à 304.040. Dans les
Vosges, il s'établit à 21.540, en
baisse de 1,0 % sur un mois (soit –
210 personnes) et baisse de 2,9 %
sur un an. .

n Meurtre : Un homme de 35 ans a
été tué en pleine rue samedi matin à
Nancy par au moins deux agresseurs
cagoulés et qui ont ouvert le feu sur
lui avant de s’enfuir. La victime avait
un passé judiciaire lié à un trafic de
stupéfiants mais semblait avoir
"tourné la page" depuis sa sortie de
prison en 2005.

n Ficocipa : Alors que leur usine
doit fermer ses portes le 31 juillet, les
63 salariés de Ficocipa Bruyères se
sont offert une publicité dans le journal “Les Echos” pour trouver un
repreneur. Le comité d'entreprise a
donc acheté un encart publicitaire
qui vante les qualités des salariés et
le potentiel des Vosges pour une
entreprise. Les salariés se disent
prêts à changer de métier, d'usine s'il
le faut, tout en restant dans un rayon
de 50 kilomètres.
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n Météo : L’hiver persiste sur le
massif vosgien avec des flocons dès
450 mètres ; la neige a bien tenu au
sol avec 30 cm à la Schlucht, 20cm
au Lac Blanc, une situation rare pour
un 26 avril. La préfecture a décidé de
fermer les cols aux camions. La route
des crêtes n’a pu être ouverte totalement à la circulation pour le 1er mai
comme prévu initialement.

n Football : La montée est acquise
pour l’ASNL mais les Nancéiens,
avec une courte avance sur Dijon (le
second) veulent aller chercher le titre
de champion. Lors de cette 36e journée de Ligue 2, Metz a corrigé Dijon
(4-0) et fait un grand pas pour son
accession en Ligue 1. Seuls Le
Havre et le Red Star, à respectivement 3 et 4 points, peuvent encore
rattraper les Mosellans actuellement
3e avec 62 pts.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Samedi 7 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17
Dimanche 8 : ARCHEN, 30 Rue
d'Alsace, Tél. 03 29 56 10 64

Etat civil
Décès

24 avril : Rosa Vollé, veuve Didier, 96
ans, domiciliée à SDDV, 2 Rue Georges
Tronquart Les Charmes
23 avril : Marie-Louise Bertholin
épouse Colin, 83 ans, domiciliée à
SDDV, 7 rue du 10ème BCP
26 avril : Claude François, 76 ans,
domicilié à SDDV, 11 Quai de la Digue

Mariages du 7 mai

- Jérôme Demoyen, chauffeur, domicilié à SDDV, 39 Rue des Alliés, et
Francine Sobler, sans profession, domiciliée à SDDV, 17 Rue des Alliés.
- Lassana N’diaye, sans profession, et
Lucie Dietmann, sans profession domiciliés à SDDV, 14 Rue d’Alsace
- Christophe Cursio, ajusteur mouliste
et Houlimata Coulibaly, auxiliaire de vie
secteur Alzheimer, domiciliés SDDV, 27
Rue du Pré Saint Arnould
- Sylvano Antoniazzi, chef de secteur
et Anne Haag, assistante commerciale
domiciliée à SDDV, 14 Rue du Parc.

France Alzeheimer

L’équipe des bénévoles de l’antenne France Alzheimer de SaintDié-des-Vosges organise les jeudis
12 mai et 9 juin des après-midi conviviales dès 14h, à la Maison de
Quartier de Foucharupt. Les personnes atteintes de la maladie et
leurs aidants se réunissent autour
d’une collation pour s’exprimer,
échanger sur le quotidien, permettant
également des moments de détente
et de liberté aux aidants.
Renseignements : 06 86 69 55 07.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Claude François survenu à son domicile à l'âge de 76 ans. Né au Tholy en
janvier 1940 dans une fratrie de 16
enfants, Claude a fait ses études à
Besançon chez les frères des écoles
chrétiennes.
En 1963, il épouse Noëlle Colin,
originaire d'Ortoncourt, et de leur
union sont nés quatre enfants, puis
au fil des ans la famille s'est agrandie
avec la naissance de 16 petitsenfants.
Claude a travaillé chez Matra en
région parisienne en qualité de technicien en électronique, il fut ensuite
ingénieur production en Alsace, responsable qualité puis formateur
auprès de l'Apave en Picardie.
Très attaché à ses Vosges natales,
il fit l'acquisition en 1972 d'une
ancienne ferme à Hurbache qu'il a
rénovée patiemment au fil des
années. Il s'est investi toute sa vie
pour de nobles causes dont le
Secours Catholique de Saint-Dié.
Très bon bricoleur, il fabriquait des
meubles massifs, passionné de
nature, il s'était mis récemment à
l'apiculture.
Ses obsèques ont été célébrées le
30 avril en l'église Notre-Dame de
Galilée.
Nos sincères condoléances.

Tour du Kemberg

Malgré une météo peu engageante, 191 marcheurs de tous âges
ont participé au traditionnel Tour du
Kemberg.
Un dimanche maussade mais hormis une petite bruine en milieu de
matinée, le ciel est resté clément
pour les randonneurs qui n’ont pu
profiter d’une jolie vue sur Saint-Dié
en raison d’un épais brouillard sur les
hauteurs où il restait quelques traces
de neige. Plus de 50 bénévoles du

Club Vosgien étaient mobilisés pour
les parkings le stand de restauration, et les 4 points de contrôle et de
ravitaillement parsemés le long des 2
circuits de 13 et 16 km. La coupe du
plus jeune fut remise à Juline Pisa (6
ans) et celle du plus âgé à Claude
Simon (81 ans). Le groupe d’OVS a
remporté la coupe du groupe le plus
important (19 personnes).

SAULCY/MEURTHE

Anysia Thomas championne
de France d'échecs
Joueuse d'échecs depuis 8 ans,
Anysia Thomas vient de remporter
le
championnat
de
France
d'échecs, catégorie junior fille, qui
se déroulait à Gonfreville-l'Orcher
en Seine Maritime. Elle a gagné les
8 manches au programme et s'est
qualifiée pour disputer les championnats du monde en Inde qui
auront lieu du 17 au 22 août.
Cérémonie du 8 mai 1945

La cérémonie commémorative du 8
mai 1945 se déroulera selon le programme suivant : 9h45 rassemblement place des Anciens Combattants ;
10h : office religieux ; 11h : dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, lecture du message du Ministre, remise
d'insigne de porte-drapeau ; 11h45 :
au séminaire : allocution de M. le
Maire ; remise de médailles ; vin
d'honneur.

LA BOURGONCE

Vide-greniers

L'association "Avec les mains avec
le cœur" organise son 16ème videgreniers le dimanche 22 mai sur la
Place de l'église
Renseignements : 03 29 58 38 11

Loto

TAINTRUX

Les Sports municipaux de Taintrux
organisent une soirée loto le 14 mai
dans la salle polyvalente à 20h30,
ouverture des portes à 19h. De nombreux lots en bons d’achat seront à
gagner. Des jetons seront disponibles sur place.
Réservations au 06 83 49 16 39 ou
au 06 70 22 41 42.

Concert

L'AROT organise un concert pour
le 10ème anniversaire de la restauration de l'orgue le vendredi 6 mai à
20h30 à l’église de Taintrux.
Ce concert orgue et trompette,
avec Maxime Gérardin et Alexandre
Bernard, entre dans la programmation de la Semaine des Arts organisée par St-Léon’Art Expression
http://www.saintleonartexpression.fr/
manifestations/semaine-des-arts2016/
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GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances

Agent général

Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80

Au programme des œuvres classiques (JS. Bach, Schubert, M.A.
Charpentier, E. Grieg,…) et des
improvisations classiques et jazz à
l’orgue. Une exposition avec vidéo et
diaporama relatant l’historique de
l’orgue, sa restauration et son rayonnement sera présentée à l’église.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16

STE MARGUERITE

Journée d'information
Crématorium

Adrien Idoux, ébéniste, expose un
meuble de mémoire au Crématorium
de Ste-Marguerite. En présence de
son concepteur, cette oeuvre originale sera notamment visible au
cours de la journée d'information du
8 mai de 10 à 12h à SainteMarguerite.

Adrien, originaire de Mandray, a
préparé un CAP d'ébéniste puis un
Brevet des Métiers d'Art à Lunéville
avant de suivre un cycle de formation
de Diplôme
des
Métiers
d’Art
(DMA)
d'ébénisterie au
lycée des métiers
de l'ameublement
de Saint-Quentin.
Pour le projet de
fin d'études, et la
réalisation d'ébénisterie, il proposa
à
son
équipe
enseignante un projet
pour illustrer les
notions
de
voyage, de départ
et de regard nouveau, il était
prêt
à
inventer
de toute pièce
la fonction et l'objet

neuf & ancien

- ce meuble serait destiné à la présentation des effets personnels d'un
défunt. Il contactait alors une entreprise de Pompes Funèbres proche
de son domicile vosgien, pour dans
un premier temps valider cette idée
qui pouvait paraitre utopique. En
tenant compte des rites funéraires,
sans brusquer les codes du secteur
professionnel, il établissait avec
Anne Rohrer un cahier des charges
pour lancer son projet. Ce meuble
modulable, élancé, d'essences
nobles est porteur d’écrins de verre
destiné à la présentation d'objets de
petites tailles : montres, bijoux,
canifs, agendas, tablette tactiles,
livres de chevet... pouvant également accueillir photos ou portraits.
Adrien a obtenu brillamment son
diplôme des Métiers d'Art option ébénisterie et ce prototype est exposé
depuis février dernier au crématorium de Ste-Marguerite. L'entreprise
des Pompes Funèbres Rohrer, pour
sa part, a entrepris de faire connaitre
dans la presse professionnelle cette
aventure de création. Même si ce
meuble de mémoire, à l'état de prototype, est encore à un stade expérimental, il ne manquera pas d’intéresser le secteur funéraire. Il témoigne
en tout cas des qualités de réflexion,
de sensibilité et de créativité de son
concepteur.

BERTRIMOUTIER

Coucou Paul

Né le 10 mars à Saint-Dié, Paul fait le
bonheur de ses parents, Violaine Voirin
et Laurent Demange, domiciliés à
Bonipaire à Bertrimoutier.
Tous nos vœux au bébé et félicitations
aux parents.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Mercredi à 18h à Ban de Laveline,
jeudi à 9h à Colroy La Grande et à 11h
à Bertrimoutier. Samedi 18h à La Croix
aux
Mines,
dimanche
9h
à
Provenchères/Fave et à 11h à Lusse.

Cérémonie du souvenir
de la déportation

La commune de Lusse fut la première
à connaître la vie des déportés par les
nazis. Dès le début de la seconde
guerre mondiale, les bagnards du camp
du Struthof travaillaient souvent à l'extérieur du tunnel ferroviaire transformé
en usine pour pièces d'avions et étaient
maltraités par les SS qui les surveil-

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance
Notre expérience est aujourd’hui
la meilleure garantie que l’on puisse vous proposer

laient. Lusse en cette période ne pensait pas qu'une douloureuse page de la
déportation allait être écrite avec la
découverte du maquis de Lordon et
l'arrestation des résistants du village.
Il n'y eut qu'un seul survivant dans
cette tragédie des camps nazis,
Charles Conreau, compagnon de l'écrivain Primo Lévy. Parmi les victimes, le
maire du village Forent de Lesseux
décédé au camp de Mauthausen, et de
nombreuses familles furent touchées
par ce drame. Aussi c'est avec beaucoup d'émotion que tous les ans une
cérémonie du souvenir se déroule au
pied de la stèle où sont inscrits le nom
des victimes. Lecture du message officiel, sonneries de circonstance et
dépôt de gerbe par le maire Arnould de
Lesseux alors que pompiers et portedrapeaux rendent les honneurs.

MENUISERIE
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Patrick

HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Jean Gaillard,
doyen du village,
nous a quittés

Les habitants ont appris avec émotion et tristesse le décès du doyen du
village Jean Gaillard survenu à la
maison de retraite de Foucharupt à
Saint-Dié. Il était né le 21 février
1917 à Ancerville où dès la fin de sa
scolarité, passionné par la nature il
entra dans un chantier forestier. A 20
ans, il s'engagea dans l'armée à
Nancy et en 1939 fut mobilisé pour la
Seconde Guerre mondiale. Il se
maria à Lusse en 1942 avec Alice

Masson et de cette union sont nés
Marie-Madeleine en 1943, Michel en
1945 et Serge en 1946. Après la
guerre commença pour lui une
longue et belle carrière professionnelle dans les services des Eaux et
Forêts en poste successivement à La
Bresse, Rougiville-Taintrux et les
Trois Scieries, fonctionnaire apprécié
par sa direction prenant sa retraite
en 1978 titulaire de la médaille d'or
de son administration. Ayant fait l'acquisition d'une maison à La PariéeLusse il y vécut sa vie de retraité,
toujours amateur de tout ce qui
touche la nature. Par sa gentillesse
et sa serviabilité, il fut adopté par la
population locale faisant partie de la
section des anciens combattants. Le
couple comptait six petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants, malheureusement Jean eut la douleur de
perdre son épouse en 1998 et son
fils Serge en 2001 victime d'un accident forestier. C'est entouré de l'affection de ses descendants et de
l'amitié de ses amis Lussois qu'il
continuait son chemin, espérant fêter
son centenaire, hélas sa santé en
décida autrement. Lusse perd en lui
un homme estimé de tous. Ses
obsèques religieuses se sont déroulées mardi en l'église de Lusse.
Nos condoléances à la famille.

BAN DE LAVELINE

3 heures de VTT sur le
plateau de Sorémont

Nicolas Gaxatte, l’organisateur de
ces "3 heures de VTT", confirmait
qu’avec la pluie, le sol détrempé exigeait forcément beaucoup plus d’efforts et d’attention, mais que les sensations sont plus fortes. Il précisait :
"avoir supprimé quelques passages

BROCHARD RÉNOVATION
Intérieur & Extérieur

Démoussage de toiture et pose de résine
tic
Diagnosis
Traitement préventif et curatif
et dev S
IT
Ravalement de façade
GRATU
Isolation intérieur et extérieur, crépis, filet - Zinguerie

Tél : 03 55 23 49 07 Port : 06 23 60 06 46
9 bis rue des Ecoles -

88580 SAULCY/MEURTHE
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trop délicats afin de garantir la sécurité de tous".
A l’heure des résultats, Maryline
Colle, Christophe Schaning de Bande-Laveline et Christelle Lecomte de
La Croix-aux-Mines ont eu le plaisir
de monter sur le podium.
Après la course, les participants et
le public ont pu se restaurer et
déguster notamment les jambons à
la broche servis avec des frites ou
autres assortiments.

Riche de sport, de culture
dans un esprit associatif

Pour le thème de son exposition
bisannuelle, le groupe "Histoire
Locale" de l’Association Sportive et
Culturelle
de
Ban-de-Laveline
(ASCB) avait choisi le week-end du
24 avril de retracer l’histoire de l’association créée en 1969. En allant
bien au-delà, les bénévoles de cette
section ont montré combien l’esprit
associatif était solidement ancré
dans la population lavelinoise "d’hier
à aujourd’hui" en le situant à travers
"deux siècles de sport et de culture".
Durant trois jours, la salle des fêtes
a vu passer plusieurs générations
venues revivre les grandes étapes
de l’ASCB, qui dans son esprit fédérateur continue d’animer la vie sportive et culturelle du village à travers
des activités toujours renouvelées.
Cette exposition devait aussi rendre
hommage à la constance de l’esprit
associatif de la population de Bande-Laveline, des bénévoles et des
initiateurs laïcs ou ecclésiastiques,
éducateurs ou animateurs.
A l’inauguration de l’exposition,
Monique Thiébaut, entourée d’Olivier
Noël, président de l’ASCB et d’anciens présidents et responsables de
l’association, remerciait les élus de
leur présence et intérêt pour cette
manifestation : maire, député, représentants de la région, du département, des communautés de communes, de la ville-centre.
L’appui des municipalités successives pour créer et entretenir les
infrastructures nécessaires à ces
activités a été salué comme celui du
soutien des collectivités locales.
Les visiteurs ont pu non seulement
s’intéresser à leur histoire sociale,
mesurer la chance d’être lavelinois
mais pour beaucoup découvrir les
œuvres réalisées par le Ban des Arts
et le Patchwork, les deux sections
artistiques de l'ASCB. En effet, la
scène de la salle des fêtes investie
par ces artistes était plus qu’un
témoignage, mais un véritable exemple de la qualité exceptionnelle que
le milieu associatif peut produire
avec la passion de ses adhérents.
Le dimanche soir, les bénévoles se
sont attelés à décrocher tous les
documents en veillant à leur classement rigoureux. Ceux-ci seront, sur
demande, consultables à la bibliothèque. Il eut été dommage qu’un tel
engagement n’ait qu’un intérêt éphémère.

LA VOIVRE

Marché aux puces

La société des fêtes organise un
marché aux puces le dimanche 22
mai à La Voivre en soutien à l’initiative des parents d’élèves des écoles
de La Voivre – La Hollande afin de
récolter des fonds pour les coopératives scolaires. Restauration sur
place : buvette, grillade, sandwich,
pâtisserie…
Tarif : 10€ les 5 mètres + 2€/ mètre
supplémentaire
Rens. et Inscription : Mme Guidat
Jennifer au 06.14.88.98.55 - e-mail :
jennifer.guidat@sfr.fr - Site : societedesfetes.lavoivre@orange.fr

NAYEMONT LES FOSSES

Nécrologie

Pierre Jacquey nous a quittés le
29 avril à la veille de son 80e anniversaire. Né le 2 mai 1936 à Vesoul,
Pierre avait obtenu son diplôme de
pâtissier avant d'exercer durant plus
de trente ans chez Descat. Ancien
d'Algérie, il était titulaire de nombreuses médailles et décorations
militaires. De son union célébrée en
1962 avec Colette Lemoine sont nés
deux enfants, Jean-François qui
réside à Biarritz et Alain à Orléans.
Grand-père de cinq petits-enfants
qu'il chérissait, Pierre formait avec
son épouse un couple très uni.
Pierre faisait partie du Foyer rural, il
se consacrait au travail du bois et à
la pâtisserie qu'il ne manquait jamais
de faire partager.
Ses obsèques ont eu lieu le 2 mai
en l'église de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

SAINT-DIE
Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 6 au 10 mai
_______________________________
Samedi 20h ; dimanche 20h45 ; lundi
14h30 ; mardi 20h30 :
ADOPTE UN VEUF
_______________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 16h15,
20h45 ; mardi 20h30 :
LE CHASSEUR
ET LA REINE DES GLACES
_______________________________
Vendredi 14h30 (3D) et 20h30 ; samedi
14h, 17h (3D), 20h45 ; dimanche 11h,
14h, 17h, 20h30 ; lundi 20h30 (3D) ;
mardi 20h30 :
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche 20h45 :
DESIERTO
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi
19h45 ; dimanche 14h :
LES VISITEURS : La Révolution
_______________________________

Samedi 22h ; dimanche 18h30 ; lundi
14h30 :
BROOKLIN
_______________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 16h15 :
KUNG FU PANDA 3
_______________________________
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Dimanche 18h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________

Vendredi 14h30 ; s medi 14h30, 17h
(3D), 20h ; dimanche 10h55, 14h ; mardi
20h30 :
LE LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________
Dimanche 14h : (Film d’animation, 45mn)
LE SALSIFIS du BENGALE
_______________________________

Vendredi 14h30 ; samedi 17h10 ;
dimanche 11h :
ROBINSON CRUSOE
_______________________________
Vendredi et lundi 14h30, 20h30 ; samedi
17h, 22h ; dimanche 11h, 16h15, 18h30 :
UN HOMME A LA HAUTEUR
_______________________________

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 6 au 12 mai

CAPTAIN AMERICA : vendredi,
samedi (3D), et dimanche 20h30
RATCHET ET CLANK : samedi 15h,
dimanche 17h
TOUT POUR ETRE HEUREUX :
dimanche 14h et 20h30
AU NOM DE MA FILLE : mercredi
20h30
LE FANTOME DE CANTERVILLE :
mercredi 15h

La fête des Oualous

Sur le thème du flottage du bois,
des animations sont proposées le 13
mai de 20h à 22h, le 14 mai de 14h
à 17h et le 15 mai de 9h à 22h. Situé
sur la prairie humide (passerelle au
bout du Quai de la Victoire).
Au programme : Expo commentée
sur le thème du flottage (Cercle
d'Histoire Louis Sadoul) ; musiques
et danses folkloriques avec les
Troubadours de Beauregard et la
compagnie des fées du logis ; animations pour enfants : ateliers poterie, radeau, peinture, maquillage et
jeux de kermesse ; faire découvrir la
science en s'amusant autour de
l'eau, découverte des milieux sensibles ; repas dansant organisé par
l'association des Poolettes, accompagné par Fabienne Laurentz,
accordéoniste, à réserver avant le 10
mai au Joli Bois ; spectacles de la
compagnie Irmensul ; des concerts
en soirée avec Maggy Bolle et les
Karpatt ! Les bénéfices des repas
seront reversés au profit d'associations destinées à aider des enfants
hospitalisés !
Renseignements : la fête des
Oualous, Tél. : 06 87 84 43 01 Site
web : www.raonletape.fr

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Martial Thomas survenu le 25 avril,
victime d'une crise cardiaque à l'âge
de 61 ans. Né le 14 septembre 1954
dans la commune, il était le fils

d'Armand Thomas, boulanger et
d'Yvette Tisserand. Artisan dans le
bâtiment, Martial vivait avec sa compagne
Pascale
rue
DenfertRochereau. Très proche de sa
famille, il occupait son temps libre au
bricolage où il excellait.
_______

Marguerite Richard est décédée à
l'Hôpital Jacques Mellez le 28 avril
dans sa 97e année. Née le 12 juin
1919, elle s'était mariée avec Robert
Richard en janvier 1940. Un fils
Jean-Louis, domicilié à Baccarat, est
né de cette union, puis trois petitsenfants et sept arrière-petits-enfants
ont complété le tableau familial.
Voici quelques temps, Marguerite
et son époux avait décidé de quitter
leur domicile afin d'intégrer l'établissement de santé raonnais.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
avril en l'église Saint-Georges.
Nos condoléances aux familles.

Mariage

Samedi en mairie eut lieu le mariage
de Julien Mangeot, gendarme et
Mathieu Lamour, professeur des
écoles, tous deux domiciliés à la Haye
aux Pays-Bas.
Tous nos vœux de bonheur.

SENONES

Nécrologie

Georgette Beltrami nous a quittés
le 27 avril à l'âge de 93 ans. Née
Fischer le 10 mai 1922, Georgette
s'était mariée avec Jean Beltrami en
avril 1939 à Senones. Quatre enfants
sont nés de leur union, dont un est
décédé. Domiciliée chemin de la
Promenade, elle avait eu la douleur
de perdre son époux en 1998 et plus
tard avait rejoint la Maison de retraite
de l'hôpital de Senones.
Ses obsèques ont eu lieu le 30
avril en l'église de Senones.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Vide-greniers
Le club de judo organise son
vide-greniers le lundi 16 mai, jour
de la Pentecôte. Petite restauration
et buvette sur place.
Emplacement de 5 mètres
linéaires : 10€ + 2€ par mètre supplémentaire.
Renseignements au 03 29 41 99
34 ou au 06 27 33 18 28.
Théâtre

DENIPAIRE

Le comité des fêtes de Denipaire
invite "les Compagnons du Neuné" à
venir jouer la pièce de Jean-Paul
Cantineaux : "Bonjour l'ambiance" le
samedi 21 mai à 20h30 à la salle des
fêtes. Suspens assuré : un chalet, un
meurtre, 11 suspects...

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 05-05-2016

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Tarifs : 8€ et 4€ enfants - de 12
ans. Réservations au 03 29 50 44 31
ou 03 29 58 94 34.

MOYENMOUTIER

Vide-greniers
des "Quouâlés"

L’association les "Quouâlés" organise son traditionnel vide-greniers le
dimanche 8 mai de 6h à 18h dans le
parc de l’Abbaye. Restauration et
buvette sur place. Prix du mètre
linéaire : 2€. Renseignements au 03
29 41 67 93.

BAN DE SAPT

Fête des Rhododendrons

Les Jardins de Callunes organisent samedi 7 mai de 14h à 18h et
dimanche 8 de 10h à 18h la fête des
Rhododendrons. De nombreux artisans, producteurs et pépiniéristes
locaux, ainsi qu'une exposition artistique, un tailleur de pierres seront
présents sur ce magnifique site.
Tombola, jeux divers... Restauration
possible le dimanche midi.
Entrée : 6€, et 2€ pour les enfants
jusqu'à 12 ans et gratuit pour les
moins de 4 ans. Attention : les animaux ne sont pas acceptés.
Les Jardins de Callunes, 5,
Chemin de la Prelle à Ban de Sapt.
Renseignements : 03.29.58.94.94
- http://www.jardinsdecallunes.fr

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
5 juin, “Résidence Terre” oeuvres de
céramistes, proposée par l’asociation
Terre-Plein. Entrée libre.
SENONES (Médiathèque) jusqu’au 4
juin (heures habituelles d’ouverture) :
"D’une vie" de Suzanne Astié.
LAPOUTROIE (Musée des eaux de
vie) du 4 au 30 mai : broderies et patchworks du club féminin de Lapoutroie.
LA CROIX AUX MINES (salle polyvalente) du 5 au 8 mai, 3e exposition de
photos par les éditions de la Stingelle et
consacrée à la Grande Guerre “Le
Chipal et ses environs dans la guerre”.
SAINT-DIE (Maison du XXIe siècle)
jusqu’au 30 mai, du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Aquarelles de Christian
Pierret Entrée libre.
SAINT-DIE (Espace CEPAGRAP, 20
rue du 10ème BCP) jusqu’au 28 mai,
du mardi au samedi de 15h à 19h :
peintures de Charlotte Perrini.

SAINT-DIE (espace KAFÉ, avenue
Jean Jaurès) jusqu’au 27 mai : "Kellermann/Saint-Roch, des voix, des
images”.
SAINT-DIE (Salle Copernic) du 6 au
22 mai, tous les jours de 14h à 19h,
avec le Groupe Artistique Vosgien
(GAV) Vernissage vendredi 6 à 18h
avec remise des prix et vin d'honneur.
Partie de pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU). Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. 21€ la 1/2 journée
(prises illimitées) Une truite donnée à
chaque pêcheur. Rens : 03.29.33.24.39
ou 06.77.04.01.06
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Étang du
Souche) les dimanches et jours fériés
(6 truites/jour). 80€ pour la saison.
SAULCY/MEURTHE (étang derrière
la Poste, rue René Vaucourt) samedi 7
dès 9h avec le FC Saulcy. Possibilité de
déjeuner sur place (12€) réservation au
09 53 99 31 63 ou 06 89 58 78 96.

Théâtre
MOYENMOUTIER (salle des fêtes)
samedi 7 à 20h30 avec la troupe du
"Rouge Ruisseau" dans "Il court, il
court, le Muret". Entrée : 8€, moins de
12 ans 5€. Réservations au
03.29.60.91.86.
PLAINFAING (Cinéma de Noirgoutte)
samedi 7 à 20h30 avec Evo-No dans
"Rêves de comptoir". Voir p. 7.
Lotos
RAON L’ETAPE samedi 7 à 20h15
avec le club cycliste de Raon-l'Étape :
5000€ en bons d'achat ; 48 parties.
Planche de 4 (16€), de 6 (20€), de 12
(30€). Réservation : 06 15 30 77 93 03 29 51 10 85.
STE-MARIE-AUX-MINES
(salle
Roland Mercier) vendredi 6 à 20h
(ouverture à 18h30) avec le Hand-Ball
Club du Val d'Argent - Bons d'achat de
20€ à 600€. 20€ les 6 cartons, 30€ les
12. Réserv. 06.48.18.33.80 ou
09.80.95.26.23
WISCHES (Salle des fêtes) samedi 7
à
19h.
14€
les
4
cartons.
06.40.31.40.54.

Fêtes de village
BAREMBACH Samedi 7 et dimanche
8 (lire p. 11).
LE VERMONT Dimanche 8 toute la
journée : marché aux fleurs, produits du
terroir, vide-greniers, animations, expositions... A 12h, inauguration de la fête
des fleurs avec "La Fleur de Salm".

28e Semaine des arts
VALLEE DE LA HAUTE-MEURTHE,
du 4 au 8 mai, avec au programme des
expositions d'art : vendredi 6 et samedi
7 de 14h à 18h30, dimanche 8 de 10h à
12h et de 14h à 18h30 à Anould (Salle
D. Granet), Taintrux (Salle polyvalente),
Mandray (Salle des Seypré), Le Valtin
(Salle de la mairie) et dans les salles
des fêtes de Ban/Meurthe-Clefcy, La
Croix-aux-Mines,
Entre-deux-Eaux,
Fraize, Plainfaing, Saint-Léonard et
Saulcy/Meurthe.
Concert à Taintrux (église), vendredi
6 à 20h30 (orgue et trompette). Lire p. 2
Concert de clôture dimanche 8 à 16h
à Saulcy/Meurthe avec le Trio vocal a
cappella “A Bocca Chiusa”. En 1ère

partie : la chorale Coup d’chœur. Entrée
10€, 12€ le jour du concert.
Théâtre le 7 mai à 20h30 à Plainfaing
(cinéma de Noirgoutte) avec Evo No
dans «Rêves de comptoir». Entrée 6€.
Conférence samedi 7 à 16h à la salle
des associations de Saint-Léonard
avec Catherine Michel «Prune Nourry».
Entrée libre.
La Croix-aux-Mines dimanche 8 :
visite de la chapelle du Chipal à 14h,
église St-Nicolas à 15h, musée et mine
à 16h.
Ban/Meurthe-Clefcy, jusqu'au dimanche 8 : visites guidées de 10h à 12h et
de 14h à 17h (dernières visites à 11h et
16h) ; Photographies sur la "Tornade
multi-vortex" du 13 mai 2015 : projection de photos et documents d'analyse
de cet événement qui a défiguré le
Défilé de Straiture ; Conférence de
Quentin Colle, de "Météo des Vallées"
le vendredi 6 mai à 14h. Présence de
M. Colle dès 10h pour accompagner la
projection photo.
Programme complet sur : www.saintleonartexpression.fr

Vide-greniers du dimanche 8
LAVAL/VOLOGNE (parking commercial) avec les Ti’Mouns
SAINT-DIE (centre scolaire de
Marzelay) samedi 7 de 9h à 18h + marché aux fleurs.
ANGLEMONT
BULT
LE THILLOT
MOYENMOUTIER (Parc de l’Abbaye)
avec les “Quouâlés”
BAREMBACH
MOLSHEIM

Marché aux fleurs et vide-greniers
SAINT-DIE (centre scolaire à
Marzelay) samedi 7 de 9h à 18h avec
l'A.P.E.M. Ateliers de créations compositions florales animés avec les conseils
d'un professionnel. Entrée gratuite,
rens. 06.83.10.16.76

1ère Fête du Printemps
ETIVAL (salle Edmond Cunin)
dimanche 8 de 10h à 18h, horticulteurs,
fleuristes, maraîchers, métiers de
bouche, artisans... Renseignements
06.16.11.59.39 ou 06.80.62.52.28.

Festival d’humour
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) vendredi 6 et samedi 7 à 20h15,
plusieurs humoristes en spectacle, proposé
par
l’Association
Cimes
Argentées. Parrain du festival :
Barzingault. Réserv. : 06.81.33.45.23
ou 03.29.51.10.63 https://www.weezevent.com/festival-d-humour
http://cimes.argentees.over-blog.com/

25e festival de sculpture
Camille Claudel
LA BRESSE (Place du Champtel)
jusqu’au 8 mai, expositions, ateliers
pédagogiques et pratiques, animations...
Cirque Maximum
RAON L’ETAPE (Place ZI face au
garage Renault) vendredi 6 à 20h30,
samedi 7 à 15h et 18h et dimanche 8 à
15h30.
FRAIZE (Parc Nicolas Géliot) mardi
10 à 18h et 20h30 et mercredi 11 à
15h30. 07.85.42.58.67.
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Spectacle
SAINT-DIE (librairie Le Neuf) Jeudi 12
à 19h avec la troupe "Les
Impromptus.com" : "La Voix de son
Maître". Textes de Raymond Devos et
chansons d'antan. Libre participation.
Réservation au 03.29.56.16.71.
Concours de pétanque
BAN DE LAVELINE (boulodrome, rue
du Stade) dimanche 8 dès 13h30 (inscriptions 4€ sur place) avec Détente et
Loisirs, ouvert à tous, doublettes tirées
à la mêlée intégrale. remise de la
coupe au vainqueur et de nombreux
lots.
Concerts
NEUVILLER LA ROCHE
(temple)
samedi 7 à 20h30 avec la Musique de
la vallée de la Rothaine.
LE THOLY (salle polyvalente) Dans le
cadre du Floréal Musical d’Epinal,
concert proposé par la fromagerie
locale mardi 10 mai à 20h30. PierreYves Plat, pianiste génial, avec "Les
Amuses Gueules". De Rachmaninov à
Piaf en passant par la NouvelleOrléans. Entrée libre.
Jardins décalés
RAON L’ETAPE du 7 au 29 mai. jardins "décalés" mis en scène à partir de
produits issus du recyclage, de végétaux, de produits naturels en bois, en
pierre... (Espace Émile Gallé) expo le
mercredi et le dimanche de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h. Quai de la
Victoire : tous les jours de 10h à 18h.
Programme complet à l’OT ou sur le
site http://www.ot-raon.fr/
4e Printemps des Arts
LA BROQUE
(Salle polyvalente)
samedi 7 de 14h à 18h et dimanche 8
de 10h à 18h : une soixantaine de peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, céramistes ou musiciens... pour
un week-end culturel et festif. Entrée
libre.
Bourse pièces voitures anciennes
PADOUX (Place du centre et salle
polyvalente) dimanche 8.
Bourse philatélique
Vieux papier, Cartes postales
GERARDMER (Espace Tilleul) vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 de 10h
à 18h. Entrée libre.
Trail
LE VERMONT Dimanche 8 :
VermonTrail, course de 21 km et trail de
10 km, départ à 9h30 et course enfant
départ à 14h30). Inscriptions 06 08 91
58 45 ou sur http://vermontrail.fr ou par
mail : vermontrail@orange.fr ou par
téléphone.
Randonnée cyclotouriste
BRUYERES (départ salle polyvalente) dimanche 8, 4 parcours : 30, 60,
90 ou 110 km avec départs libres à partir de 7h. Voir p. 9.
Fête des Rhododendrons
BAN DE SAPT (Jardins des Callunes)
samedi 7 (14h à 18h) et dimanche 8
(10h à 18h). Entrée : 6€, 2€ jusqu'à 12
ans, gratuit - de 4 ans. Voir p. 5.

Foire aux fleurs
LIÈPVRE (Place de la Gare) samedi 7
(8h-12h) avec l’Amicale des SapeursPompiers et le concours des maraîchers fleuristes (ventes de fleurs et
rempotage).
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 6 au 12 mai :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Fraize Vidéo Animation

Vendredi dernier l’association a
organisé la première séance d’un
cycle de projections sur la vie locale
qui devrait en compter une vingtaine.
Une centaine de personnes à la
séance de 18h et une soixantaine à
celle de 20h30 ont suivi avec intérêt
ce 1er film «De la crise textile à la fin
de la Fromagère» qui retrace la vie
locale dans les années 1970 à 1975.
Même si les images n’ont pas la
qualité de ce qui se fait aujourd’hui,
les spectateurs étaient très attentifs
et ont revu avec plaisir les nombreuses manifestations organisées à
Fraize, qui attiraient toujours un
nombreux public : parcours automobile, défilé de Saint-Nicolas, grève du
textile, congrès des pompiers, carnaval, concours hippique, visite du président Georges Pompidou en avril
1972, fêtes folkloriques, cérémonies
avec les Chasseurs Alpins, épreuves
de ski, démolition de la Fromagère…
des images qui ont rappelé de nombreux souvenirs à certains. Chacun a
pu revoir les maires André Richard et
Roger Perrin, Roger Fréchin,
Maurice Lemaire, les commerçants
de Fraize, le Dr Fabiani, et parfois il
fallait chercher pour mettre un nom
sur un visage qui ne paraissait pas
inconnu.
Le tome 2 sur les années 60 est en
cours de préparation.
L’association, présidée par Claude
Jacquot, remercie la famille Kahn
pour le prêt des films Super 8 tournés par Roger Kahn et pour l’autorisation de diffuser les images.
Un hommage a aussi été rendu à
Pierrot Jeandel, décédé le 29 avril
2014, qui a filmé pendant plus de
vingt ans la vie à Fraize. Les membres de l’association s’attellent au tri
et au montage des nombreuses cassettes réalisées.
La vente du DVD sur la rétrospective de la vie locale à Fraize (tome 1)

peut se faire par commande à
"Fraize Vidéo Animation" 4, Le
Dessus des Sèches Tournées 88230
FRAIZE, tél. 03 29 50 84 58 au prix
de 12€ pour retrait à Fraize ou 15€
par envoi postal.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

Fenêtres , Portes d’entrée,
Portes de garage, Volets,
Motorisation, Dépannage
Remplacement de vitrage...
Menuiserie intérieure...
sebastien.batot@wanadoo.fr

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

Inscriptions scolaires

Les dossiers d'inscription pour la rentrée 2016/2017 dans les écoles maternelles et élémentaires peuvent être retirés en mairie au service accueil
Sont concernés :
- les enfants nés en 2013 (classe de
petite section de maternelle) ; les
enfants des familles qui emménagent
sur Fraize ; les enfants qui n'étaient pas
scolarisés dans une école publique.
Si l'enfant est actuellement scolarisé
dans une autre commune, et si le domicile familial est situé hors de Fraize, la
famille doit fournir un certificat de radiation établi par l'école précédente.
Inscriptions à l'école maternelle
Liste des documents demandés :
Présentation et photocopie complète
du livret de famille ; Photocopie des
vaccinations obligatoires ; Certificat
médical indiquant qu'il n'y a pas de
contre-indication à la vie en collectivité
à l'école maternelle ; Justificatif de
domicile ; 3 photos d'identité.
Documents à remplir par la famille :
- Fiche de renseignements ; Fiche
d'urgence à l'intention des parents.

Départs
au Secours Catholique

Vendredi soir se tenait une petite
réception à la salle paroissiale afin
de remercier celles et ceux qui ont
œuvré pour l’équipe locale du
Secours Catholique de Fraize et la
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

fin du mandat de Chantal Gollé, responsable de l’équipe.
C’est en présence du maire de
Fraize, Jean-François Lesné, des
élus des communes voisines, des
prêtres Daniel Remy et Eric Traoré,
de Josiane Muntzer, présidente de la
Croix-Rouge locale, de Muriel
Grandjean, animatrice, et de l’équipe
de bénévoles que le responsable
départemental
du
Secours
Catholique,
Claude
Marchal,
demanda en préambule une minute
de silence à la mémoire de Claude
François,
engagé au sein de
l’équipe de Saint-Dié des Vosges et
qui s’est éteint le 26 avril.
M. Marchal rappela l’engagement
de Chantal Gollé depuis 1994, soit
22 années de bénévolat totalement
gratuit, de dévouement au service
des plus démunis de ce secteur.
«Combien de coups de fil tu as passés ou reçus, combien de rencontres
à domicile ou au local tu as effectuées, des interventions que tu as
assumées avec beaucoup de générosité, de spontanéité, avec toujours
la recherche de la meilleure solution
et la plus digne possible. Il faudrait
aussi ajouter tous les ateliers (tapisserie peinture, rénovation de petits
meubles) que tu as suivis de près ou
de loin au bénéfice de personnes en
grande précarité dont le seul revenu
était la plupart du temps le R.S.A.».
Il a aussi chaleureusement remercié Simone Paronelli, trésorière
depuis de très nombreuses années
et qui souhaite mettre un terme à
son engagement.
«Chantal, Simone et tous les
autres, vous avez tracé le chemin :
aujourd’hui notre équipe de Fraize
est constituée d’une dizaine de
membres qui perpétuent votre idéal
d’altruisme et de dévouement à la
cause des personnes en précarité.
Qu’il me soit permis ce soir de les
remercier et de les inviter à appeler
largement pour renforcer leur
équipe».
Le secours catholique

Fraize Vidéo Animation

Livraison rapide
http://antoine-pierre.wifeo.com

Chantal Gollé et Simone Paronelli
se virent offrir une composition florale en remerciement de leur
dévouement.

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

Port. 06 72 09 89 70
Tél.03 29 51 14 32

Les Balkans

Conférence débat organisée par le
Comité de Coopération décentralisée
le samedi 14 mai dès 10h au CAM de
Fraize, présidée par M. Besnik
Mustafaj, ancien député de Tirana,
ancien
ministre
des
Affaires
Etrangères d’Albanie avec la participation de 5 anciens ambassadeurs.
Projection à 17h30 du film francoalbanais «Les Slogans» de Ylljet
Alicka. Entrée libre.

Assemblée générale
de la Costelle

Mercredi 20 avril l’association La
Costelle a tenu son assemblée générale au CAM de Fraize. Le président,
Yves Bruant, en ouverture de
séance, a adressé des remerciements chaleureux à la municipalité
de Fraize dont le soutien n’a jamais
fait défaut et surtout à l’équipe de
bénévoles qui l’entoure.
L’année 2015 a été riche en événements. Au pressoir, Claude Pierret se
félicite des améliorations qui ont permis aux bénévoles d’accomplir leur
tâche dans de meilleures conditions,
notamment grâce au changement de
presse. Bonne humeur, efficacité,
disponibilité sont les maîtres-mots
pour qualifier les bénévoles qui ont
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La PEPINIÈRE THOMAS §§§§§
OUVRE ses PORTES les 14 et 15 MAI 2016
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choix
Vivaces - Fruitiers - Graminées
Grand iétés :
% de var
Plantes grimpantes - Rhododendrons
Arbustes d’ornement - Azalées - Bambous
POUR
Erables du Japon - Conifères topiaires...
TOUT ACHAT

668 rue J.-Baptiste Colbert - 88650

ANOULD 03 29 57 02 56

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 18h30

offert leur service au pressoir. Le
nombre de litres produits permet de
rendre compte du travail effectué :
70.893 litres sont sortis de la presse,
ce qui représente près de 150
tonnes de fruits.
Au verger, où les bénévoles se
retrouvent le lundi matin autour de
Daniel Berg, l’activité est également
intense : taille, entretien, récolte...
1,5 tonne de pommes a été cueillie
donnant ainsi une production de 720
litres.
Quelques classes et familles ont
été accueillies à la classe musée par
Jean-Paul Hacquard et Jeannine
Renard. Un nouveau dynamisme
s’avère nécessaire pour mieux faire
connaître cette structure. Un
dépliant de présentation, en cours
de réalisation, sera largement diffusé.
L’exposition «Les Géliot, 100 ans
d’industrie dans la vallée» préparée
par Marie-Christine Jeandel et présentée au Pôle Eco Construction
lors du «Festival des Arts» a remporté un vif succès avec plus de 900
visiteurs.
Le site internet de La Costelle remporte également un franc succès au
vu du nombre de visiteurs, en
moyenne plus de 1000 par jour. Ils y
consultent notamment les photos de
classes et téléchargent les documents locaux.
Les projets 2016 ne manquent
pas. Des achats sont envisagés pour
l’atelier jus de pomme (filtre mécanique autonettoyant), pour le verger
(outillages divers, arbres...) et la plaquette publicitaire pour la classemusée.
Le début de cette année a été marqué par une Conférence sur la biodiversité (le 5 février ) animée par
Mario Pierrevelcin et très appréciée
par les personnes présentes (environ 40).
Dans le cadre de « Fraiz’ Expos»,
La Costelle présente du 10 au 25
septembre 2016 «Photos scolaires
de 1892 à 1990».
Monsieur Lesné, maire de Fraize,
remercie les membres de La
Costelle pour le travail accompli. Il
note l’importance des réalisations
qui participent au rayonnement de la
commune. Il aborde différents points
dont la restauration de l’orgue, l’entretien et la valorisation des chemins
de randonnée et la création d’un circuit touristique qui permettrait, entre

autres, d’admirer vieilles fermes et
calvaires fraxiniens.
En conclusion, le président
exprime sa satisfaction pour le bilan
positif de cette année passée et en
appelle aux personnes intéressées
qui pourraient apporter leur concours
à l’association (www.lacostelle.org).

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68
PLAINFAING

Mariage
Samedi 7 mai à 17h30 sera célébré à la Mairie de Plainfaing le
mariage de Romuald Germain,
opérateur
laser,
et Aurélie
Didiergeorge, auxiliaire de vie
sociale, domiciliés à Plainfaing "16,
les Auvernellles".
Théâtre

Evo-No vous invite au théâtre le
samedi 7 mai à 20h30 au cinéma de
Noiregoutte à Plainfaing. La pièce
s’intitule "Rêves de comptoir".
Une écriture à seize mains par les
acteurs de la troupe et mise en
scène par Steeve Seiller. Sept
femmes… Le café des Graviers, dernier commerce survivant dans un vil-

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12
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lage perdu au fond d'une vallée… Un
écrivain qui tire les ficelles et nous
entraîne dans son univers…
Spectacle tous publics.
Placement libre, billetterie ouverte
dès 19h30. Entrée 6€ / Gratuit pour
les enfants de moins de 15 ans.

Sarl LAURENT DIDIER

Maisons fleuries
et troc plantes

Tél. 06 21 66 63 37

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Dimanche 1er
mai c’est par un
temps hivernal
digne d’un mois
de
novembre
que
s’est
déroulé le 13e
troc plantes de
l’association
Patrimoine et
Nature.
Malgré
ce
temps exécrable les passionnés de jardinage
étaient
présents pour cette nouvelle édition
et les plus courageux ont partagé le
repas sous un chapiteau chauffé,
dans une ambiance conviviale.
C’est dans le cadre de cette manifestation que la municipalité a remis
le prix des maisons fleuries. Le maire
Sylvia Didierdefresse a remercié les
habitants qui fleurissent leurs habitations et participent ainsi à l’embellissement du village. Elle a souligné
également de travail d’Annette et
Martial qui s’occupent du fleurissement communal. En raison de la
sécheresse, c’est seulement le 9
septembre 2015, que le jury a
sillonné les routes du village.
Trois prix ont été décernés :
Prix maison individuelle à M. et
Mme Jean-Charles Savio, le Pont de
Pierres,
Prix massif fleuri à M. et Mme Yves
Etienne, Sondreville,
Prix balcon fleuri à M. et Mme Joël
Baradel, Le Grand-Valtin.
Outre leur diplôme les récipiendaires ont reçu un bon d’achat de
75€ à valoir en fleurs et articles de
jardinage.
Une exposition de photos de toutes
les maisons ayant retenu l’attention
du jury était présentée, photos qui
ont été remises ensuite aux propriétaires.

LE VALTIN

Cérémonies du 8 mai

Les habitants du Valtin et du
Grand-Valtin sont cordialement invités à participer à la cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai
1945,
le
dimanche
8
mai.
Programme : 8h25 rassemblement
sur la place de la Mairie du Valtin ;
8h30 cérémonie et dépôt d’une
gerbe au monument aux morts ;

FOSSOYEUR INDEPENDANT
CAVEAUX MONUMENTS

Pose - Rénovation

ENTRE-DEUX-EAUX
DEVIS
IT
GRATU

8h50 vin d’honneur à la Mairie du
Valtin.
Rappel : Dépôt d’une gerbe au
monument aux morts du GrandValtin à 8h10. Toutes les personnes
qui le désirent sont invitées à être
présentes.

ANOULD

La Pépinière Thomas
ouvre ses portes

Les 14 et 15 mai, la Pépinière
Thomas ouvrira ses portes au public
dès 8h30 avec petit-déjeuner, apéritif
et goûter offert.... et tout au long de
ces journées, les clients pourront
bénéficier d'une remise exceptionnelle de 10 % pour tout achat. Sur
place, un grand choix de variétés :
vivaces, fruitiers, graminées, plantes
grimpantes, rhododendrons, azalées, arbustes d'ornement, bambous,
érables
du
Japon,
conifères
topiaire….
Pépinière Thomas, 668 Rue J.B
Colbert - Anould. Tél. 03.29.57.02.56

ST LEONARD

Nécrologie

M. Gilbert Unternehr est décédé le
26 avril à l’hôpital de Saint-Dié à
l’âge de 88 ans. Né le 1er août 1927
à Mandray dans une fratrie de trois
garçons, il avait épousé Marthe
Haxaire à Saint-Léonard en 1960 et
le couple a donné naissance à quatre enfants : Jean-François, Eric,
Jacques et Régine puis la famille
s’agrandit de cinq petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.
Après avoir travaillé comme
menuisier dans l’entreprise familiale
à Saint-Léonard, commune où il s’est
installé dès son mariage, il exerça
les fonctions de contrôleur qualité
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aux Papeteries du Souche. M.
Unternehr aimait beaucoup la
musique et avait joué du saxophone
au sein du groupe folklorique Les
Myrtilles. Il y a six ans, il avait rejoint
son épouse, au sein de l’hôpital de
Fraize. Ses obsèques ont été célébrées samedi en l’église de SaintLéonard.
Nos sincères condoléances.

LA CROIX AUX MINES

Marché aux puces

L'association Sports & Loisirs organise son grand déballage, marché aux
puces le dimanche 15 mai dès 6h30
dans l'ancienne salle des fêtes, parking
Schappe. Buvette, tartes flambées.
Emplacement 2€ le mètre linéaire
Renseignements et inscriptions : 06
78 08 72 71 ou O6 66 10 94 90.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nettoyons la nature

Rendez-vous le samedi 21 mai à 14h
devant la Mairie pour le nettoyage de
printemps "Nettoyons la nature".

Randonnée cyclotouriste

L’Amicale cyclo des hautes
Vosges organise sa traditionnelle
randonnée sur routes le dimanche 8
mai au départ de la salle polyvalente
de Bruyères. 4 parcours sont proposés : environ 30, 60, 90 ou 110 km
avec départs libres à partir de 7h.
Cette année, le caractère familial
est privilégié, pas de grosses difficultés car les itinéraires se dirigeront
vers les vallées avec des ravitaillements à Aydoilles, Badménil aux
Bois et Doncières. Manifestation
sportive sans esprit de compétition
ouverte à tous les publics de tous
âges. Diverses récompenses seront
offertes aux clubs, associations et
cyclos méritants.
Contact : Christophe Durand

03.29.51.65.49 ou 06.30.19.52.61.

Abonnez-vous aux
ANNONCES des
HAUTES-VOSGES
1 an : 47,50€ - 6 mois : 29€

ANNONCES LEGALES
AVIS ______
AU PUBLIC

Commune de La Croix Aux Mines
ouverture de l’Enquête publique du
Plan Local d’Urbanisme P.L.U. Par
arrêté en date du 25/04/2016, le Maire
a ordonné l'ouverture d'une enquête
publique pour l’élaboration du Plan
Local d'Urbanisme PLU. A cet effet, le
Président du Tribunal Administratif a
désigné Madame GUYOT Anne
demeurant 70, route des Relles
Gouttes 88400 XONRUPT, en qualité
de Commissaire Enquêteur titulaire et
Monsieur Bernard LALEVEE demeurant 90 chemin des Joncs 88600 FAYS
en qualité de Commissaire Enquêteur
suppléant. L'enquête se déroulera à la
mairie, du 20 mai 2016 au 24 juin 2016,
aux jours et heures habituels d'ouverture soit 9h00-11h30.
Mme le Commissaire Enquêteur se
tiendra à disposition du public pour
recueillir les observations les :
vendredi 20 mai 2016, samedi 11
juin 2016 et vendredi 24 juin 2016 à
la mairie de 9h00 à 11h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie.
_______________________________
SCP C.R.C.
Avocats Associés
9, Rue Gambetta
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
______

JONATHAN PALANGA
Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
Siège social :
34, Rue du Chêne de l’Epine
88470 ETIVAL CLAIREFONTAINE
RCS EPINAL
752 486 571
______

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 avril 2016, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 7,
Chemin de Nachamp – La Pêcherie –
88100 SAINT-DIE DES VOSGES à
compter du 29 avril 2016.
L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
COMMUNE DE STE MARGUERITE
MARCHÉS
DE TRAVAUX
______

Marchés de 15.000 à 89.999,99
EUROS HT
- Réhabilitation d'un bâtiment en
Mairie : date du marché : 28/10/2015
Attributaires :
Lot n° 3 : Menuiseries Extérieures en
Aluminium : Serrurerie Service (88600)
Lot n° 4 : Menuiseries Intérieures en
Bois : Menuiserie Vaxelaire (88250)
Lot n° 6 : Electricité: Gérard Daniel
(88100)
Lot n° 8 : Carrelages - Faïences - Sols
souples : Francesconi (88100)
Lot n° 9 : Peintures finitions : Elips
(54120)
Lot n° 10 : Ascenseur : Kone (54180)
Lot n° 12 : Aménagement paysagers :
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Pernot Du Breuil (88650)
MARCHES
DE
90.000
à
5.185.999,99 EUROS HT
- Réhabilitation d'un bâtiment en
Mairie
Date du marché et attributaires :
Lot n° 1 : VRD - Terrassement - G.O :
28/10/2015 : Altan (88210)
Lot n° 2 : Bardage couverture,
Etanchéité toit terrasse : 07/12/2015 :
Vosges Charpentes (88450)
Lot n° 5 : Plâtrerie - Cloisons Isolation : 28/10/2015 : Canonica
(88600)
Lot n° 7 : Chauffage ventilation - plomberie sanitaires : 28/10/2015 : Theisen
(88100)
MARCHES DE 90.000 à 206.999,99
EUROS HT
Marché maîtrise d'œuvre réhabilitation mairie : date du marché
29/07/2015
Architecte : Architecture Création
(88100)
_______________________________
SCI LES VESPINS
SCI au capital de 500 000 €
Siège social : 13 Rue d’Hadremont
88580 SAULCY/MEURTHE
R.C.S. EPINAL
_______

AVIS de DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 10 avril 2016 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable.
A été nommé liquidateur Monsieur
Jacques Yves CANTRELLE, demeurant 13, Rue d’Hadremont – 88580
SAULCY SUR MEURTHE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS de
Epinal.
Mention sera faite au RCS de Epinal
Pour avis, le liquidateur
_______________________________

INODEO
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social :
Centre d'Activités CAP 6
9, rue Maurice Jeandon
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 798 896 940
_______
Aux termes d'une décision de dissolution en date du 19/04/2016, la société
SOCIETE D’EQUIPEMENT VOSGIENNE (SEV), société anonyme
d’économie mixte locale au capital de
875 200,00 euros, dont le siège social
est 9, rue Maurice Jeandon - Centre
d'activités Cap 6 - 88100 SAINT-DIE
DES VOSGES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Epinal sous le numéro 378 396 444,
en sa qualité d'associée unique de la
société INODEO, a décidé la dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution fait l'objet d'une déclaration auprès du greffe
du Tribunal de commerce d’EPINAL.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société INODEO peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce d’Epinal.
Pour avis
_______________________________
L'AMERICAIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3, rue Pasteur
88110 RAON L'ETAPE
RCS EPINAL
799 369 772
______

Aux termes d'une décision unanime
en date du 25/04/2016, la collectivité
des associés a pris acte de la décision
prise
par
Madame
Bernadette
BIGEARD née VERNIER de démissionner de ses fonctions de gérante et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Joël VERNIER, demeurant 4
Bis, rue de Fagnoux 54120 LACHAPELLE, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour.
L'article 11 des statuts a été modifié
en conséquence.
Le nom de Madame Bernadette
BIGEARD née VERNIER a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu de le
remplacer par celui de Monsieur Joël
VERNIER.
Pour avis
La Gérance

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds TRACTEUR Deutz D25 bon état,
2500€.
Tél.
03.29.60.07.25
–
06.11.08.67.50.
Vds ANDAINEUR Kuhn, bon état de
marche larg. 2m80, prix à débattre. Tél.
(HR) 03.83.75.11.56.
Vds RABOT de PRAIRIE L3m50 gros
cultivateur 13 dents bon état. Tél.
03.29.50.64.08.
S20
Vds INSERT cheminée bon état dim.
encastrement long.780 ht.560 prof.
435, 100€, à venir chercher sur Orbey.
Tél. 03.89.71.29.26.
Vds PLANCHA neuve 129€, cédée
100€ ; IPOD Shuffe neuf 69€, cédé
50€. Tél. 06.84.52.19.60.
S20
Vds MOTOCULTEUR Staub PP2
moteur Bernard, avec fraises. Tél.
06.11.91.90.23.
S20
Vds VACHES Highland Castle ; double
PONEY femelle ; PONEYS nains mâle
+ femelle ; LAMAS mâle et femelle. Tél.
03.29.57.54.89.
Vds TRACTEUR Deutz 7206 2 RM,
cabine, chargeur avec godet, pneus
neufs, moteur et frein en bon état,
4000€. Tél. 06 72 15 87 54

Vds BOIS de CHAUFFAGE
sec, sous abri
Achète BOIS sur PIED
toutes essences

06.88.42.05.62
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BROYAGE de FRICHES
jusqu’à Æ 8 cm

Girobroyeur Forestier
PIERRÉ Christian
24, Barençon

88230 PLAINFAING

Tél./Fax

03.29.50.47.65

Vds POUSSINS nés le 16/17 mars ;
OISONS nés le 24 avril. Tél.
03.29.42.02.58.
S20
Vds TAILLE HAIE thermique Kawasaki
TM30B lame 70cm ; 3 PIEDS d'échafaudage + rehausse ; 8 ÉTAIS ; 2
LAVABOS de SDB encastrables avec
robinetterie,
état
neuf.
Tél.
03.29.55.31.16.
S20
Vds TÔLE L200 l100 ép.20mm 200€ ;
PROFIL acier IPH 200/90 L5m 70€, de
180/82 L4m 50€ ; RAIL L5m 100€ ;
PARE FEU L70cm H50cm et 2 retours
L18cm 20€. Tél. 06.08.89.64.55.

Plâtrier retraité (40 ans d’expérience)
Effectue tous

TRAVAUX de PLATRE
Moulures, placo, isolation

Travail soigné - Poss. facture - Accepte CESU

Tél. 06 24 09 96 06

Vds 2 POULES d'Alsace noires et beau
COQ, 35€ le tout. Tél. 06.62.50.03.59.
S20
Vds MOTEUR pour tondeuse 4,5CV
Briggs Straton TBE 80€. Tél.
06.95.84.15.32.
S20
Vds MINI PELLE d'occasion 1T500
CASE avec cabine, 2 godets, chenille
caoutchouc, 2000 heures. Tél. 06.85.
82.10.88.
S20
Vds ESSAIMS 2015 dans RUCHETTE
7 cadres Dadant + 1 RUCHE peuplée
10 cadres Dadant. Tél. 03.29.57.66.89.

A VOTRE DISPOSITON POUR

RÉPARATION FLEXIBLE
HYDRAULIQUE
FOURNITURE JOINTS VERIN
et tous types de FILTRES

PIèCES DÉTACHÉES
MOTEUR et ACCESSOIRES

MLSI - ZA de Gerhaudel
88650

ANOULD

03 29 50 32 27

Vds ŒUFS d'Oie de Guinée et ŒUFS
de Cane de Rouen ; jeunes LAPINS
femelles. Tél. 07.86.37.31.74.
Vds belle ARMOIRE chêne massif +
LIT même conception, TBE, bas prix ;
BARBECUE circulaire ; LUSTRES
(Joli). Tél. 06.23.17.37.12.
Vds CANAPÉ 1,77x0,80 m, état neuf,
cause double emploi, couleur rouille,
entretien très facile, 200€. Tél. (9h-12h
et 14h-18h sauf dimanche) 09.67.
46.71.82.
S20
Vds TAUREAU Limousin 25 mois très
bonne origine, gentil ; POMMES de

TERRE de consommation Charlotte
Bio ; GÉNISSES différents âges
Limousine. Tél. 06.41.90.01.85.
Vds CHIOTS Yorkshires, mâles et
femelles, 8 semaines, seront pucés et
vaccinés, Siret 43874117500022. Tél.
03.29.34.81.42 - 06.71.59.47.83. S18
Vds TOURNESOL, BLÉ, ORGE, POIS,
AVOINE,
MAÏS.
Tél.
(HR)
03.29.30.70.44.
P19

A LOUER

Loue à la semaine T2 en rez de jardin,
calme, possibilité 4 personnes à la
SEYNE-SUR-MER, proche de la plage,
prix dégressif. Tél. 06.20.45.62.00.
S18-20-22
Loue LOCAL Plainfaing Centre 150m2
de plein pied haut. 3,60m grand rideau
métallique, possibilité 160m2 de plus,
loue également GARAGE moto ou
quad 20€. Tél. 06.80.33.31.06.
A louer grand F3, RDC, salle à manger, cuisine, cellier, sdb avec douche,
garage, wc, 1er étage, 2 chambres,
placard, dégagement, cour, libre le 1er
mai, 550€ + 16€ charges. Tél.
03.29.56.18.19.
S18

AIDE à la personne : Jardinage,
Tonte, Déneigement, Courses,
Petits travaux divers (Int/Ext.)
Travail soigné. Démoussage toiture
Prestations de Terrassement

06.38.46.67.43

DIVERS

Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43. P20
Dame DÉBARRASSE gratuitement
maison, ferme, appartement, contre
récupération à Fraize, Plainfaing,
Anould et environs. 03.29.50.38.29 /
06.19.51.72.06.
P19

ON DEMANDE

Achète VELO TRES (TRES) ANCIEN
(même rouillé) ou avec particularité +
cadre + pièces + documentations +
publicité + vélo course ancien Tél
06.72.10.73.94
Recherche 30 ROULEAUX DE FOINS,
année 2015/2014 voire 2013, à livrer
à Lièpvre (68). Faire offre au
06.65.65.37.17.
Recherche PART DE CHASSE pour
passer bons moments. Etudie toutes
propositions. Tél. 06.24.07.06.91
Cherche CUISEUR à POMMES de
TERRE. Tél. 03.89.71.36.19.
S20
Achète BROUETTE bon état, livraison
domicile, prix correct. Tél. 03.29.
58.49.54.
Cherche PNEUS 6.5X20 ; PIÈCES de
TRACTEUR
Someca
40.
Tél.
03.83.75.58.17.
S20
Recherche MOUTONS toutes catégories. Tél. 03.29.34.81.42 ou 06.71.
59.47.83.
S18
Cherche ROUES 165SR15, 165x380,
5 trous entre axe 8cm + CHAÎNES de

TAPIS D'ÉPANDEUR à FUMIER ;
TÔLES pour couvrir bois. Tél.
03.29.57.35.66.
S20
Recherche BOIS SEC de charpente ;
pannes 6m + chevron 5m, possibilité
lamellé collé + LATTES 27/40 +
TUILES ciment rouge. Tél. (HR)
03.29.56.77.88.
S20
Cherche 6 MOULES à fromage pour
faire du Munster ou Barkass. Tél.
07.87.58.97.78.
S20
Achète MOTOSTANDARD pour pièces
MS5 MS7, pièces queue de barre +
barre
de
coupe
1m40.
Tél.
03.88.97.66.89.
S18
Dans le cadre de leur développement
Les Vérandas de l’Est recherchent
Un POSEUR de VERANDAS
OSSATURE BOIS et ALUMINIUM
avec expérience en pose
de charpente et fermeture
En CDI - Rémunération fixe + primes
Adresser candidature et CV à

contact@verandas-est.fr
03 29 57 16 26

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma du Casino 6 au 12 mai

LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES : vendredi 15h
CAPTAIN AMERICA : vendredi et
lundi 17h30, dimanche 20h, mardi
20h30
ADOPTE UN VEUF : vendredi 20h30,
dimanche 17h30, mardi 18h
SOIRÉE HYPNOSE : samedi 20h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE :
dimanche 15h, lundi 20h30

Cinéma MCL

LES OGRES : samedi et mardi
17h30, lundi 20h30
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE :
lundi 18h, mardi 20h30
FRITZ BAUER, UN HEROS ALLEMAND : mercredi 20h30
TRUTH : LE PRIX DE LA VERITE :
mercredi 18h

Prochaines
assemblées générales

- L’association Regain (Regroupement des énergies génératrices d’actions et d’insertion nouvelles) tiendra
son AG jeudi 19 mai, à 17h15, dans la
salle des Armes de la mairie.
- L’assemblée générale du club de
handball se tiendra le vendredi 13 mai
à 19h à la salle des Armes de la mairie.

Dégradations

Une série de dégradations eut lieu à
Gérardmer, une enquête de la gendarmerie est en cours afin de retrouver le
ou les coupables.
Un individu commet des dégradations
sur plusieurs véhicules en cassant les
rétroviseurs à coup de pied. Douze
plaintes sont enregistrées par les gendarmes. L’individu est ensuite parti à

pied en direction du centre-ville via la
rue Charles de Gaulle. Il s’agirait d’un
homme de type européen mesurant
1m75, portant des vêtements sombres
avec une veste à capuche.
Dans le même temps, des dégradations ont eu lieu dans le quartier Kléber
où des façades de boîtes aux lettres
ont été forcées. Un scooter dérobé a
également été retrouvé rue Charles de
Gaulle en face du magasin Leader
Price.
Enfin, de 21h à 6h, le hall de l’Espace
Tilleul a fait l’objet de dégradations
avec des papiers brûlés et des détritus
laissés sur place. Les recherches de la
gendarmerie n’ont pour le moment pas
pu permettre d’identifier le ou les
auteurs des faits. L’enquête a été
confiée à la brigade territoriale autonome de Gérardmer.

Contrôles sur le lac

Jeudi, deux gendarmes de la brigade
fluviale de Metz étaient au lac de
Gérardmer
pour
effectuer
des
contrôles. En septembre, un bateau
passager n’était pas en règle, l’embarcation n’étant toujours pas à jour, une
interdiction de naviguer a été signifiée
au batelier.

Nouvelle Association «vélo»

A peine Bastien et Baptiste avaient-ils
exposé leur projet devant l’assemblée
générale de leur club, le Vélo Sport
Géromois, qu’«1m50 cycliste» était
née, avec André François – cyclotouriste et pompier professionnel – pour
président.
L’association
«1m50
cycliste» vise les 5.000 à 10.000 adhérents, voire une envergure nationale.
Les adeptes des deux-roues paient un
lourd tribut à un partage de la route,
parfois mal pensé et trop souvent irrespectueux.
1,50 m, c’est l’espace à respecter sur
route entre automobilistes et cyclistes,
ramené à 1 m en ville. De quoi frissonner sur le boulevard de la Jamagne
quand on se sent frôlé par les véhicules, camions en particulier.
Voilà une toute jeune association déjà
bien entourée, portée par 2 jeunes
encore mineurs, dont l’un des rêves est
de s’insérer dans la caravane du Tour
de France pour mieux faire connaître
leurs objectifs.

Cérémonie du 8 mai

La population est invitée à la cérémonie commémorative de la victoire du 8
mai 1945 : 10h30, rassemblement au
monument aux morts, dépôt de gerbe,
lecture de l’ordre du jour n° 9 du
Maréchal de Lattre de Tassigny par un
représentant des associations patriotiques, lecture du message du secrétaire d’Etat aux Anciens combattants ;
11h, vin d’honneur offert par la municipalité au grand salon de l’hôtel de ville.

Naissance

Née à Remiremont le 4 avril dernier à
10h23, Jeanne pesait 3,440 kg pour
49,5 cm. La demoiselle, une mignonne
blonde aux yeux bleus, a déjà bien
poussé. Séduit, Clément le grand frère,
estime avoir le temps de mettre ses
jouets à l’abri avant qu’elle ne s’y intéresse ! Jeanne égaye le foyer d’Aude et
Vincent Spenner. Tous nos vœux au
bébé.
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Visite des élus

Les élus municipaux, dans un souci
de proximité et de travail sur le terrain, se rendent régulièrement dans
les différents secteurs de la commune. La prochaine visite aura lieu
sur le secteur de Bas-Beillard le
samedi 21 mai, à 11h. Le point de
rendez-vous avec les habitants est
donné dans la cour de l’ancienne
école du Bas-Beillard. Les élus invitent les habitants de ce secteur à les
rejoindre pour cette visite de quartier.

Hommage aux victimes
de la déportation

Un hommage aux victimes et héros
de la déportation a été rendu devant
le monument aux morts en présence
de différentes personnalités. Lors de
cette journée dédiée au souvenir de
la libération des camps de concentration et d’extermination, les pensées
sont d’abord allées vers tous ceux qui
y sont morts, comme le rappelle
André Debruyne représentant le
comité du Souvenir Français de
Gérardmer Monts et Vallées.
Après le dépôt de gerbes effectué
par les personnalités et le maire
Stessy Speissmann, a suivi la lecture
d’un message rédigé par l’ensemble
des fédérations et unions nationales.
L’Union Musicale a clôturé cette
cérémonie en interprétant «le Chant
des Marais», écrit dans un des premiers camps de concentration situé
en Allemagne. Il traduit la plainte des
antifascistes et des juifs, premiers
internés dans ces camps.

ARRENTES DE CORCIEUX

Mariage

Samedi fut célébré le mariage
d'Hugues Pierrat, électricien industriel
et Aurélie Brochet, conductrice de
machine, domiciliés tous deux à
Blanfaing aux Arrentès de Corcieux.

Tous nos vœux de bonheur.

CORCIEUX

Exposition

Exposition de peinture "Voyages"
du 12 au 16 mai de 10h à 12h, et de
14h à 18h à la salle des fêtes. Entrée
libre.
Renseignements : 06.70.73.53.49.

GERBEPAL

A la découverte des orchidées

Vendredi soir l’association Espace
Culture a organisé une conférence
sur les orchidées d’Alsace et de
Lorraine présentée par Hervé
Parmentelat. Natif de Gérardmer,
professeur de lettres et d’histoiregéo au lycée Gilles de Gennes, il est
aussi Sociétaire de l'académie lorraine des sciences depuis 2011 ; cartographe des Vosges pour la société
française
d'orchidophilie
(SFO)
et membre du CA de la SFO Alsace-

Lorraine. Le public a répondu présent en nombre, et parfois de loin,
pour admirer les nombreuses photos, écouter, questionner ce passionné qui occupe une partie de son
temps libre à parcourir la montagne
vosgienne en toute saison.
Il a décrit les 57 espèces et sousespèces d’orchidées présentes dans
le massif, avec force de détails, facilement, simplement et parfois avec
humour, cela a donné une tonalité
particulièrement chaleureuse à cette
soirée.
La dédicace du livre «à la découverte des orchidées d’Alsace et de
Lorraine» cosigné avec Christian
Dirwimmer, Damien Martinak, et
Alain Pierne a été l’occasion de poursuivre le dialogue entre amoureux
des orchidées.
Prochain rendez-vous proposé par
l’association un concert avec le
chœur de Saint-Jacques en l’église
de Gerbépal, le 28 mai à 20h30.
Entrée libre.

GRANGES AUMONTZEY

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Samedi de 9h à 18h, Phie Colin à
Granges-Aumontzey, du samedi 18h au
lundi à 9h : Phie Hôtel de Ville à
Gérardmer

Nécrologie

Cécile Bontemps s’est éteinte à
Granges à l'âge de 92 ans. Née
Tisserant à Corcieux le 11 janvier
1924, Cécile avait épousé en 1946
Gaston Bontemps, originaire de
Barbey-Seroux. Deux enfants sont
nés de leur union, Bernard époux
d'Anne-Marie Begel qui réside à
Dourdon (91) et Colette épouse
Limbach domiciliée dans la commune.
Cécile a travaillé à la filature
d'Aumontzey durant de nombreuses
années. A la retraite, elle a fait de
nombreux voyages. Veuve depuis
2000, elle était entrée à l'Accueil de
la Vologne en 2006 où elle aimait
recevoir ses proches, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 27
avril en l'église de Granges.
Nos sincères condoléances.

Naissance

Nous apprenons la naissance de :
- Paul Durupt Verdu, le 10 avril à
Remiremont, fils de Corinne Verdu,
domiciliée 10 rue Georges Clemenceau
à Granges.
- Lola Oriel, le 21 avril 2016 à Epinal,
de Dimitri Oriel et de Sarah Horeau,
domiciliés 17, les Champs de la Borde
à Granges.
Beaucoup de bonheur aux bébés et
félicitations aux heureux parents.

Horaire des messes

Samedi 7 mai à 10h à la maison de
retraite "l'Accueil de la Vologne", à 18h
à Champdray ; dimanche à 10h à
Granges-sur-Vologne.

05-05-2016

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

DEMOUSSAGE de TOITURE
03.29.57.71. 67 ISOLATION par l’extérieur
LA CROIX-AUX-MINES
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www.villaume-pascal-fils-croix-mines.fr

Se dé
sur l’Alsace

Commémoration du 8 Mai

Les cérémonies du 8 mai, organisées
en collaboration avec les Anciens
Combattants
et
les
Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre, se
dérouleront ainsi :
10h service religieux à l’église de
Granges-sur-Vologne, 11h cérémonie
au Monument aux Morts de Granges
avec dépôt de gerbes, 11h30 cérémonie au monument aux Morts
d’Aumontzey avec dépôt de Gerbes,
11h45 Vin d’honneur à la salle
Polyvalente, 219 rue Marie-Joséphine
Walter à Aumontzey – commune déléguée.

Mariage

Samedi fut célébré le mariage de
Kévin Peroz et de Laetitia Sevrin,
domiciliés 2, rue François Mitterrand.
Tous nos vœux de bonheur.

VIENVILLE

Naissance

Un petit Maëlian est né au foyer de
Laurent Jacquel, professeur de lettres classiques et de Charline
Kessler, assistante des ressources
humaines. La petite famille réside à
l'Epaxe à Vienville.
Toux nos vœux au bébé.

JUSSARUPT

Mariage

Samedi le maire François Dartois a
célébré, en présence des enfants du
couple, le mariage de Francis Levez
et Florence Greget domiciliés 6,
route d'Herpelmont à Jussarupt.
Tous nos vœux de bonheur.

LE THOLY

Concert de flûte
Un concert de la classe de flûtes et
des chœurs d’enfants de l’école de
musique de Gérardmer, dirigés par
Sophie Marc et Sylvia Clevie-Bérard,
aura lieu samedi 14 mai, salle polyvalente à 20h précises. Entrée libre.

Le jumelage se prépare

Le 35ème anniversaire du jumelage unissant Cafrancs et Wahlérois
(Onhaye - Belgique), se déroulera le
week-end de l’Ascension (du 5 au 8
mai). Soixante-cinq Cafrancs et
soixante-dix Wahlérois fêteront cet
anniversaire plein d’amitié.

PAPIERS PEINTS - PEINTURE
LIEZEY

Un vélo pour Brimbelle

Les bénévoles de l’association La
Fougère se sont retrouvés pour le
nettoyage de printemps. Au programme la redorure du banc de communion, le nettoyage des fonts baptismaux et des bénitiers dans l’Eglise,
la «Croix du Maire» a été remontée et
fleurie, et les bouteilles dédiées à la
lessive en vue de la prochaine animation ont été lavées et rangées.
L’équipe a aussi donné à Brimbelle
un vélo pour la rentrée scolaire prochaine. La matinée s’est terminée par
un déjeuner offert aux bénévoles par
l’association qui a reçu les encouragements du maire de la commune.

Un vide-grenier mouillé

Déjà, l’an dernier le vide-grenier avait
essuyé la pluie. Ce dimanche 1er mai,
la surprise était totale : neige le matin !
Pour ne pas faire fuir les exposants,
tous se sont rapatriés dans la salle
communale pour vendre leur bric à brac
mais avec un seul objectif, celui de
venir aider les projets des écoles. A
venir : l’inauguration du «sentier des
écoliers» en juin prochain.

LA CHAPELLE DEVANT
BRUYERES

Nécrologie

Ida Haxaire est décédée le 28 avril
à la maison de retraite de Corcieux
où elle résidait depuis 2008. Née
Oriel le 22 décembre 1922 à La
Chapelle devant Bruyères dans une
fratrie de quatre enfants, Ida s'est
mariée avec Chéri Haxaire en
novembre 1942. Le couple s'installe
à Yvoux avant de rejoindre Corcieux.
Trois fils sont nés au foyer, Gérard,
Georges et Claude puis cinq petitsenfants et six arrière-petits-enfants
feront le bonheur de leur grandmère. Ida a travaillé comme son
époux aux tissages d'Yvoux et aux
tissages Houot à Corcieux. Elle s'est
ensuite consacrée à l'éducation de
ses enfants puis reprit une activité
professionnelle à la fromagerie de
Corcieux. Au décès de son époux en
1998, Ida s'est installée à Bruyères,
elle s'est beaucoup consacrée aux
autres, visitait les malades de la maison de retraite, elle a aussi fait partie
du club du 3e âge de Corcieux.
Ses obsèques ont eu lieu le 2 mai
en l'église de Corcieux.
Nos sincères condoléances.
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Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ

Décès

LALAYE

Lalaye a dit adieu à Marie-Thérèse
Deybre, née Humbert, qui est décédée le 24 avril. Elle était née à Lalaye
le 17 mars 1929 au foyer d’Edouard
Humbert et de Marie-Thérèse Labrux
qui résidaient à Charbes. C’est dans
cette annexe de Lalaye qu’elle a
grandi avec son frère Joseph et sa
sœur Jeanne et où elle a été à
l’école avec la période allemande de
la guerre qui ne fut pas facile pour
elle. Puis ce fut l’usine, principalement chez Boës à deux pas de chez
elle, avant d’assurer plus tard pendant une quinzaine d’années l’entretien de l’école maternelle de
Charbes. Le 17 avril 1953, MarieThérèse avait épousé Théophile
Deybre, tisserand, agriculteur et apiculteur originaire de Rouhu, annexe
de Fouchy. Le couple s’est installé
dans la maison familiale de Charbes
pour y accueillir et voir grandir ses
deux filles : Blandine, épouse Hihn,
qui habite Sélestat et Monique,
épouse Schwab, résidant à Villé.
Trois petits-enfants et autant de la
génération suivante ont agrandi la
descendance de la défunte qui avait
perdu son mari il y a dix ans. Ce
décès fut accompagné du départ de
Charbes de Marie-Thérèse et son
admission à la maison de retraite
cantonale de Villé où la mémoire a
continué à se dégrader et la handicaper gravement. La présence quotidienne de sa fille Monique pour les
repas y fut précieuse.
Lors de la messe des funérailles
célébrée par le curé Olivier Becker le
27 avril, le célébrant a rappelé la
modestie de la défunte dévouée aux
siens : frères, sœurs, parents,
enfants et époux. Une vie familiale
simple et heureuse dont ceux qui en
ont profité lui en sont reconnaissants. Les paroles d’espérance du
prêtre ont rappelé que la mort ne
peut nous séparer de ceux que nous
aimons. La défunte repose désormais au cimetière de Lalaye près de
ceux qui l’ont précédée. Nos condoléances.

VILLÉ

NEUVE-EGLISE

Zabou délices
C’est au sous-sol de sa maison,
au 35 de la Rue de Bassemberg, à
deux pas de la MJC, que Sabine
Ginglinger a installé son laboratoire où elle crée de bons desserts.
Par exemple des pop cakes dans
lesquels il n’y a pas de produits
chimiques : que du naturel.
On l’appelle Zabou et rapidement sa renommée s’étend : desserts au chocolat, aux amandes ou
à la noix de coco, il y en a pour
tous les goûts. C’est artisanal et ça
plaît ; c’est sûr qu’elle va faire un
tabac lorsque le camping voisin va
retrouver ses vacanciers. Pour en
savoir plus internet est utile :
wwwfacebook.com/zaboudelices

Le bar devient restaurant
L’Embuscade, le bar situé au
principal carrefour du village, a ses
habitués, notamment amateurs de
tartes flambées. Elise Mathieu, la
gérante, y tient aussi un dépôt de
pain et une petite épicerie. Elle y
ajoute la dimension restaurant
avec la cuisine traditionnelle
concoctée par Mathieu Wilhem, le
cuisinier originaire de la vallée qui
vient d’être embauché. C’est
ouvert du lundi au samedi les
midis ainsi que les vendredis et
samedis
soirs.
Réservation
conseillée 03 88 58 78 49 ou 06
79 51 39 32.

ALBÉ

Anniversaire
Jeanne Neubrand, née Reibel,
vient de fêter ses 80 ans à
Thanvillé où elle réside depuis son
mariage avec Aimé, le menuisier.
C’est à deux pas de là qu’elle est
née et a grandi à la boulangerie de
Saint-Pierre-Bois. Trois enfants
ont agrandi la famille : Vincent,
Catherine et Florent. La nouvelle
octogénaire a cinq petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants.
Nos félicitations.

Maison du Val de Villé
La Maison du Val de Villé, sise
Place du Tilleul, près de l’église
d’Albé, ouvre ses portes du jeudi
au dimanche de 14 à 18h grâce à
des bénévoles. On peut aussi y
venir en groupe à d’autres
moments sur réservation au 03 88
57 08 42. Ceci jusqu’au 2 octobre.
De plus, chaque dimanche de
juillet et août, il y aura une animation sur les métiers d’antan, sans
oublier les fameux trois jours du 19
au 21 août avec l’animation de rue
d’Albé en Habit de lumière.
Compléter cette visite par une
petite promenade dans ce village
de vignerons ou se promener sur le
chemin du patrimoine en direction
des vignes qui part de la même
place ne peut qu’augmenter le plaisir de la découverte.
Le caveau de Christian

Christian Barthel n’est pas un
inconnu à Albé où il s’est fait vigneron après avoir quitté son emploi
dans la banque. Ses vignes (75 ha)
grimpent allègrement les coteaux
schisteux et le vin qui en résulte vaut
le coup d’être dégusté.
Pourtant, nous sommes ici bien à
l’écart de la fameuse Route du vin.
L’occasion de se rappeler que la vallée de Villé s’ornait de ceps de vigne
sur tous ses flancs ensoleillés il y a
un siècle. Le changement climatique
pourrait bien retrouver un regain d’intérêt pour cette culture dans la vallée.
Pour accueillir le public, un nouveau caveau de 50 places vient de
voir le jour à Albé au carrefour des
principales rues du village.
Le caveau, sis 2 Rue de la
Chapelle, a ouvert ses portes le 1er
mai. Christian et sa famille seront
heureux de vous y accueillir. Contact
03 88 57 22 79.

THANVILLÉ

FOUCHY

8 mai
La fin de la Seconde Guerre
mondiale sera commémorée le 8
mai par une cérémonie au
Monuments aux morts qui aura
lieu après la messe à 10h, pour les
victimes des guerres. La population est invitée à s’y associer largement.

LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
ORBEY

Cinéma Le Cercle
du 7 au 12 mai
LE LIVRE DE LA JUNGLE : vendredi 20h30, dimanche 10h30
LA PASSION D'AUGUSTINE :
lundi 20h30
FIVE : samedi, dimanche et
mardi 20h30.

LE BONHOMME

Noces de diamant
Simone et Pierre Barlier viennent
de fêter leur 60e anniversaire de
mariage. C'est le 27 avril 1956 que
fut célébré le mariage civil et le lendemain le couple s'était rendu à

l'église du village pour la cérémonie religieuse.
Simone est née le 6 juin 1934 au
foyer de Raymond Perrin et
Germaine Maire et grandit à la
ferme de Faurupt. Pierre est né à
Fréland le 25 avril 1928 et la
famille est venue habiter dans une
ferme des Bagenelles en 1933.
Compagnons de jeu, les jeunes
gens ont ensuite travaillé ensemble à la menuiserie Florance au
Bonhomme.
Simone et Pierre Barlier ont
élevé quatre enfants et chérissent
aujourd'hui trois petits-enfants.
Ils coulent aujourd'hui une
retraite paisible, Simone aime s'occuper de son jardin et Pierre passe
du temps dans son atelier et fait
son bois de chauffage dans sa
forêt pentue.
Très bon anniversaire de
mariage.

STE-MARIE-AUX-MINES

Nécrologie
- Annick Pioche est décédée le
26 avril dans sa 54e année.
- Bernard Ancel est décédé le 23
avril à l’âge de 67 ans.
Nos sincères condoléances.

SAALES - SCHIRMECK

VALLÉE DE LA BRUCHE

Accueil de jour spécialisé

L’Abrapa (Association bas-rhinoise
d’aide aux personnes âgées), le
conseil départemental et ses partenaires ont mis en place depuis le 2
mai un accueil de jour sur trois sites
pour accueillir des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles similaires, mais également des seniors qui souhaiteraient retrouver un lien social. Ce
nouveau service permettra aux
aidants qui le souhaitent de souffler
un peu, sans culpabiliser, l’espace
d’une journée. Dix places seront disponibles sur chaque pôle d’accueil
pour cinq jours de la semaine. Le
coût de la journée ne sera pas pris
en charge par l’Assurance maladie
mais une aide APA (allocation personnalisée d’autonomie) est possible, en fonction des revenus de
l’usager.
Tél. 03 88 21 30 21.

BAREMBACH

Fête du village

Samedi 7 et dimanche 8 :.
Samedi : 15h ouverture de la fête
foraine pour tout le week-end. 20h
bal champêtre sous le chapiteau
avec l'orchestre "Que du bonheur".
Dimanche : 8h vide grenier. 11h : fête
foraine. 15h : défilé de chars "Les
Mâmmélés à travers les âges" avec
la
participation
de
Rhinau
Schalmeien et la Lyre Michelloise.
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18h à 22h : bal champêtre. Entrée
libre.

police. Dès le lendemain, lors d'une
marche de protestation, une bombe a
explosé et fait un mort parmi les policiers. Dans le mouvement de panique,
une bagarre a éclaté et sept autres policiers sont morts. Par la suite, cinq syndicalistes anarchistes ont été condamnés à mort et pendus le 11 novembre
1887. Ce jour est d'ailleurs devenu le
tristement célèbre "Vendredi noir" ou
"Black Friday". Trois ans plus tard, en
juillet 1889, l'Internationale socialiste
s'est réunie à Paris et a adopté le 1er
mai comme "journée internationale des
travailleurs" pour rendre hommage aux
victimes. Plus tard, le muguet a d'ailleurs symbolisé leur lutte.
En France, ce n'est qu'en 1919, le 23
avril, que le Sénat a ratifié la journée de
huit heures et fait du 1er mai, à titre
exceptionnel, une journée chômée, dès
l'année suivante. Ce jour est devenu
payé le 30 avril 1947, par la décision du
gouvernement issu de la Libération.
Aux Etats-Unis, paradoxalement, la
fête du travail, le "Labor Day" est célébrée le premier lundi de septembre !
Jacques CALMEYN

ROTHAU

Décès

M. Adino Francesconi s'est éteint le
28 avril à l'âge de 91 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu lundi en
l'église catholique de Rothau.
Nos sincères condoléances.

L e s av i ez - vo us ?

_______________________________

Connaissez-vous l'origine
du 1er mai "férié" ?

Selon une étude, 82% des Français
ne savent pas pourquoi le 1er mai est
un jour chômé. Et vous ?
Le 1er mai... ses brins de muguet... sa
fête internationale du travail... sa journée fériée... Mais savez-vous réellement pourquoi la majorité des Français
ne vont pas travailler ce jour-là ?
Selon une étude, 84% des femmes et
79% des hommes ne travaillent pas le
1er mai. Pourtant, toujours d'après ce
sondage, 82% des sondés ne savent
absolument pas pourquoi ils peuvent
rester sous la couette ce jour-là !
En France, le 1er mai est un jour férié
payé depuis 1947. Pourtant, à l'origine,
elle résulte de manifestations, à
Chicago, de salariés américains qui
réclamaient des journées de travail de
8 heures... en 1886 !
Cette année là, le 1er mai, lors d'une
grève généralisée, environ 400.000
salariés ont paralysé de nombreuses
usines pour réclamer la journée de huit
heures de travail. Fermement opposés,
les patrons ont refusé de céder. Le
mouvement a alors pris de l'ampleur et
s'est envenimé... Trois grévistes sont
morts dans les affrontements contre la

La Petite Chronique

La petite chronique
Du printemps

Ce qui en fait la beauté, ce sont les
rigueurs de l'hiver : froid, neige, verglas, au début, on y trouvait du
charme, à présent, on en a assez, on
veut repartir, perce-neige, pissenlits,
ciboulettes, le merle essaye ses nouvelles ritournelles… et puis l'été, l'automne, encore plus chouettes.
L'hiver, on en parle plus, fini, réglé,
râpé !
Christian Bareth
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LOCATION

Tél.

DIVERS (entourez la rubrique)

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Sarreguemines - Raon-l’Etape
0-2
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Charmes
4-2
Division d’honneur
St-Dié - Bar le Duc
0-0
Division d’honneur régionale
Raon 2 - Nomexy
1-2
1ère Division
BCV 2 - St-Dié Kellermann
0-2
Ste-Marguerite - FC des Ballons 1-1
Gironcourt - St-Dié 2
3-0
La Bresse - Brû Jeanménil
4-0
2è division
Fraize/Plainfaing - St-Michel
2-2
Taintrux - Anould
1-1
Senones - Ste-Marguerite 2
2-2
Cornimont - Saulcy
2-2
3ème Division
Padoux - St-Dié Kellerm. 2
2-0
Granges - Cheniménil
3-3
Bruyères - Etival
8-0
St-Michel 2 - Gérardmer 2
0-10
St-Dié Turcs - La Bourgonce
1-3
4ème Division
Anould 2 - Raon 3
fft 3-0
Saulcy 2 - Senones 2
fft 3-0
Moyenmoutier - St-Dié
1-0
Bruyères 2 - St-Nabord 2
2-1

BASKET

Excellence masculine
St-Max - Ste-Marguerite
71-81
Honneur masculin
Nomexy - Raon L’Etape
89-62
Haut du Lièvre 2 - Saint-Dié 2 64-54
Excellence M Vosges
Liffol le Grand - Granges
36-90

HAND BALL

Prénationale masculine
Rambervillers - Algrange
Folschwiller - Raon l’Etape
Prénationale féminine
Rambervillers - Marly

34-32
31-30

20-25

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2727

Horizontalement
1. Arbre roi de la mangrove.
2. Habituer un équipage à la mer.
3. Etirerons un métal en barres ou en
feuilles.
4. Ouverture par laquelle coule l’eau
faisant tourner le moulin. Matière purulente.
5. Affirmes. Lancement d’un projectile.
6. Pronom. Décharge d’une partie des
impôts.
7. Qui fleurit en hiver. Interjection.
8. Chambre modeste. Pronom.
9. Agéable en terrasse. Quelconque.
10. Rabattent sur elle-même une matière
souple.

Verticalement :
1. Chevalier errant. Note.
2. Courtoisie.
3. Vagues. Femme fatale.
4. Ville américaine. Cortège funèbre.
5. Chacune des pièces de bois qui soutiennent un navire en construction.
Royal.
6. Unies. Sol en culture.
7. Plante vénéneuse. Durée d’une
révolution.
8. Moquerie. Tiennent.
9. Finalité de la pratique bouddhique.
10. Fleur. Interjection. Parcouru des
yeux.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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SOLUTION du PROBLEME No 2726

1

7

8

9 10

E
M
E
N
10 C A B A R E T

R
A
L
A
S

T
I
O
N

2

3

4

5

6

1 P A C A G E R
I
2 A M O R A L I S M
3 C E R E S
C U I
4 T R I O S
A R T
5 I T A L I E N
A

6 S U C E
S
7 E M E S E
8 R E
G R
9
O D E
Grille
SUDOKU

9
8
6

7
9

1

3

9

1

7

2
8

2

6
3

E
S
T
A
S

SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque
zone de 9 cases
contienne une fois et
une seule les nombres de 1 à 9

6

F
E
R
A

du 28 avril

263
741
958
194
532
687
379
415
826

4

195
832
647
276
481
359
528
963
714

3

2

4
5
8

9
4

487
965
213
358
796
124
641
872
539

7
7

2

3
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